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CHALEUR, LE PREMIER EXTRAIT DU 
NOUVEAU GROUPE MONTRÉALAIS 

SAINT-PIER  
UNE RnB COMPLÈTEMENT ISSUE DE LA POP CULTURE DES ANNÉES 90 

 

 
 

Montréal, le 27 septembre 2019 – Les noms de Pier-Alexandre Plouffe, Jérome Benny et Sam Rose 
résonnent déjà depuis plusieurs années dans les salles de spectacle du Québec. Quatre ans après avoir 
sillonné les routes de la Grande Province en tant que musiciens accompagnateurs de plusieurs projets 
d’envergure et connus auparavant sous le nom de Mylestone, les trois artistes présentent aujourd’hui leur 
nouveau projet, Saint-Pier, et lancent par la même occasion un tout premier extrait : Chaleur. 
 
Chaleur est disponible partout dès maintenant. 
 
Cette toute première chanson a été réalisé en collaboration avec Chase Wav (Tayla Parx, Nate Husser) et 
Jay Century (Sara Diamond, Kallitechnis), deux jeunes beat makers reconnus notamment sur les scènes 
Hip-Hop et Néo-Soul anglophones du Canada et des États-Unis. Influencés majoritairement par les années 
90, les auteurs-compositeurs-interprètes offrent ici une RnB complètement issue de la Pop Culture autour 
de laquelle ils ont gravité toute leur vie. 
 
Chaleur parle d'un début de relation super apaisant, confortable et potentiellement nécessaire. Le refrain 
parle du plaisir que procure le fait de vivre entrecroisé avec l'amertume de la peur que cette relation se 
termine. C’est une pièce pop, accentuée de sonorités feutrées et inspirée tout droit des plus grands succès 
des années 80 et 90. C'est sur une mélodie colorée à la fois d'entrain et de nonchalance que le groupe 
parle des états d'âme à l'être aimé, au sein d'une relation débutante et potentiellement éphémère. 
 

À propos de Saint-Pier 
 
Originaire de la Rive-Nord de Montréal, Saint-Pier se veut un projet musical empreint de nostalgie, bien que 
totalement perméable au bon goût moderne. Sur des mélodies teintées de bien-être et de réconfort, le 
groupe fait résonner ses modestes pensées et questionnements vacillant entre le bonheur et la mélancolie 
que nous cède l’air numérique dans lequel nous continuons tous de grandir actuellement. 
 

Label : Saint-Pier 
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